
 

 

 

 

 

 

Madame la Maire Adjointe de Rennes 

Monsieur le Directeur Général de l’ACSé 

Mesdames et messieurs  

 

Permettez moi dans un premier temps de vous adresser sur le mode Québécois un Bon 

matin, 

 

Je souhaite tout d’abord remercier la Ville de Rennes, le Centre de Ressources Résoville 

et l'Acsé pour leur soutien dans l’organisation de cette journée que nous pouvons d’ores 

et déjà considérer comme réussie au regard du nombre de personnes aujourd’hui 

réunies. 

J'en profite également pour adresser ici mes plus vifs remerciements à Bertrand Gohier 

coordonnateur du PRE de Rennes/ Vice Président de l’anaré, à son équipe et au comité 

technique qui a pris en charge l’organisation de cette journée et notamment la 

programmation de ses contenus. 



 

 

 

Lorsque nous avons créé en 2008, à Nanterre, l’association nationale des acteurs de la 

réussite éducative nous nous sommes collectivement fixés comme objectifs de 

positionner le concept et la démarche de réussite éducative au cœur des politiques 

éducatives locales,  

de proposer un espace de mutualisation et d’échanges aux professionnels du champs de 

l’éducation dont ceux engagé dans les programmes de réussite éducative, 

d’accompagner et de nourrir la réflexion des acteurs éducatifs sur les questions éthiques 

et déontologiques. 

 

Bien souvent impacté, cette année, par les enjeux du renouvellement des PRE il ne nous 

a pas toujours été facile de proposer à nos adhérents, à nos sympathisants de rendez 

vous et d'espace d'échanges.  

Pour autant, l’organisation d’une telle journée nationale annuelle en 2009 en partenariat 

avec la ville de Gennevilliers et les centres de ressources politique de la ville d’île de 

France et aujourd’hui en 2010 en portage propre, représente pour nous un moment fort 

de la dynamique associative que nous souhaitons proposer.  

 

Il s’agit aussi, vis à vis des observateurs extérieurs d’être un espace d’influence certain, 

notamment dans un contexte national en constante évolution. 

 

 



 

 

Fort d’événements portés par nos adhérents dont cette journée est un exemple, l’anaré a 

acquis une certaine légitimité  lorsqu'elle  interpelle les pouvoirs publics comme elle l’a 

fait ces deux dernières années. Je citerai à titre d’exemple la lettre ouverte adressée à 

Madame la Ministre Fadela Amara mais aussi le rendez vous auquel elle nous convia et 

durant lequel nous avons pu évoquer avec elle et ses conseillers divers sujets 

interpellant les acteurs des PRE et plus largement les acteurs du monde éducatif.  

 

Dans les semaines à venir nos points de vigilance seront notamment : 

La question de la géographie prioritaire et celle de l’intégration des PRE dans les CUCS 

avec toutes les conséquences qui peuvent en être induites. A  ce jour de grandes 

incertitudes planent sur les modes de financement des PRE et des CUCS ainsi que sur 

la redéfinition de la carte de la géographie prioritaire. 

Il nous parait important que l'anaré interpelle également les pouvoirs publics en ce qui 

concerne le manque de lisibilité à moyen-long terme. 

La précarité des budgets et celle des professionnels investis sur les projets de réussite 

éducative rend ainsi moins crédible le travail réalisé auprès de personnes elles-mêmes 

en situation de  précarité et à qui il est demandé de trouver les ressources nécessaires 

dans leur propre capacités à prendre leur destin en main. 

 

 

 

 



 

 

L’assemblée générale de notre association qui s’est tenue hier confirme d’ailleurs tous 

ces questionnements chez les acteurs de terrain. 

Comme vous le savez, le thème qui traversera cette journée sera celui des effets des 

parcours personnalisés sur les enfants et les familles, les politiques publiques et les 

professionnalités. 

 La vigueur et la densité des échanges dans notre réseau favorisera nous l’espérons 

l’expression de propositions singulières. 

 

C’est dans cet esprit que nous travaillons depuis quelques mois avec l’Acsé sur deux 

chantiers dont nous souhaitons d’une part qu’ils apportent de la connaissance sur ce que 

nous avons développé comme pratiques innovantes au sein des PRE et d’autre part  que 

ces pratiques puissent être mobilisées dans le cadre de réflexion sur les politiques 

éducatives à venir. 

 

L’anaré est ainsi engagée dans une étude sur la  place  des familles dans les projets  de 

réussite éducative. 

Nous le savons tous ici, la place faite aux parents est un enjeu fondamental du 

Programme de réussite éducative. Avec l’ACSé nous avons choisi d’enquêter, à cette 

étape du déploiement du programme, sur  la réalité de la place faite aux familles en 

particulier dans les parcours personnalisés.  

Des questions telles que les démarches et les référentiels qui sous-tendent les modalités 

d’accompagnement et actions proposées; la possibilité de dresser une typologie de ces 



 

 

actions ; de repérer quels sont les  professionnels du PRE particulièrement impliqués 

dans les relations avec les familles ; d’analyser les succès et les difficultés rencontrées 

par les professionnels dans leur approche des familles et de repérer leurs besoins de 

formation; et bien d'autres encore; c’est à ces interrogations que devra répondre cette 

étude.  

 

L’anaré s’engage également dans l’enquête sur les professionnels salariés des PRE. 

En effet, le recrutement de personnels dédiés aux programmes  s’est rapidement 

imposé. Là encore, si les programmes présentent des configurations locales 

particulières, ils ont tous recruté, en premier, des «coordonnateurs », chargés de 

l’animation, de la gestion et encore de la mobilisation du partenariat.  

Avec la montée en puissance de la personnalisation et la multiplication du nombre de 

« parcours de réussite éducative » ont été engagés des «référents de parcours ». 

Nombre de programmes embauchent aussi d’autres « intervenants, qui viennent en 

appui aux parcours des enfants.  

 

L’ensemble de ces personnels se trouve au cœur du Programme de Réussite Educative 

qui construit progressivement et empiriquement des «métiers émergents », qui prennent 

place et visibilité dans les politiques éducatives locales et sont aujourd’hui encore 

insuffisamment connus. 

 

 



 

 

La place qu’occupent ces professionnels salariés est décisive. Sans leur action le 

programme et les parcours ne pourraient exister. Pour ces différentes raisons, il est 

important de mieux les connaître. 

Il importe aussi de mieux cerner les missions de l’ensemble composite de professionnels 

mobilisés pour assurer les activités proposées dans le cadre des parcours et d’analyser 

leur participation à la réussite de ces derniers. 

 

En favorisant la connaissance fine des professionnels salariés par le  Programme de 

Réussite Educative, il s’agira de contribuer à l’amélioration du programme, dont ils 

restent les piliers au quotidien.  

 

 

Concrètement, trois axes seront déclinés par cette étude : 

En premier lieu la réalisation d’une enquête portant sur l’ensemble des projets de 

réussite éducative (531 PRE, 718 communes concernées) permettant d’identifier et 

de décrire les fonctions citées  

 

Viendra ensuite a réalisation d’une enquête approfondie auprès de 10 PRE 

permettant de répondre à des questions posées par l’exercice des fonctions des 

coordonnateurs et des référents ainsi que des intervenants qui animent des activités 

qui viennent en soutien aux parcours  de réussite éducative  

 



 

 

Enfin une enquête sera réalisée, portant sur les modalités de formation, 

d’accompagnement, de supervision où se trouvent impliqués ces salariés depuis leur 

entrée en fonction (notamment les coordonnateurs et les référents de parcours) 

 
L’ensemble des résultats de ces études seront largement diffusés et alimenteront je 

l'espère la réflexion et les pratiques professionnelles des acteurs de la réussite 

éducative.  

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous au cours de l’année 2010 pour échanger 

avec vous sur les résultats. 

 

Pour l’heure c’est bien le thème La réussite éducative, des acquis pour demain, les effets 

des parcours personnalisés, qu’il nous est proposé d’aborder. 

Ce matin, nous nous retrouverons par atelier et aborderons les sujets suivants : 

Les effets des parcours personnalisés sur les enfants, les jeunes et leurs familles 

Les effets des parcours personnalisés : pluridisciplinarité et évolution des 

pratiques professionnelles 

Les effets des parcours personnalisés sur les politiques publiques 

Adolescents décrocheurs : processus de prévention et d'intervention : Approche 

comparative France/ Québec 

 

Vers 14h30 heure de reprise de nos travaux nous devrions être rejoints par Fadela 

Amara – Secrétaire d'Etat à la Politique de la Ville qui viendra s'adresser à nous. 



 

 

 

Par la suite nous vous proposons d'entendre et de discuter avec Jacqueline Costa 

Lascoux à propos du rôle et des stratégies des parents, des familles face à 

l'individualisation de l'action éducative et aux évolutions des politiques publiques. 

 

Enfin, nous vous proposons d'assister à une table ronde dont le sujet sera : Entre 

l'individualisation et l'approche collective dans l'intervention éducative : quels enjeux pour 

les personnes, quelles valeurs pour nos sociétés.  

Nous avons proposé à Gwenaelle Hamon Maire Adjointe de Rennes, Bernard Bier de 

l'INJEP, Jacqueline Costa Lascoux, Frédéric Rousseau Psychologue et Pierre Potvin de 

l'université du Québec à Trois Rivières de nous présenter leur point de vue et d’échanger 

avec la salle sur ce thème. 

 

Pour finir, vous aurez remarqué que cette journée est marquée par une présence 

importante du Québec. Je voudrais dire à ce sujet que l'anaré, en partenariat avec l'IRTS 

de Bretagne, le LARES, les villes de Rennes et de Courcouronnes et le Centre de 

Transfert pour la Réussite Educative du Québec a participé à la mission en france d'une 

délégation de professionnels et d'élus qui sont venus entre le 27 janvier et aujourd'hui à 

la rencontre des pratiques françaises notamment en matière de réussite éducative.  

Ces derniers se joignent à nous pour cette journée afin de faire partager leur point de 

vue. 

 



 

 

Pour l'heure, nous espérons que les ateliers proposés vous permettront d’aborder en 

profondeur les thèmes dont vous vous sentez les plus proches et nous essayerons de 

faire en sorte que les temps d’échange soient les plus riches possibles. 

 

Je vous souhaite donc de bons travaux et une excellente et fructueuse journée de 

partage et de réflexion. 


